MAC F SST
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES
DU FORMATEUR DE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Durée
21 heures

Lieu
Intra/Inter

 ams@croixblanche.info

Groupe
Minimum 5
Maximum 10 personnes

Tarif
Sur devis

 Prérequis
Être titulaire du certificat de « Formateur SST » délivré par une entité habilitée et dont la validité n’aura pas
dépassé un temps raisonnable.

 Public concerné
Tous les titulaires d’un certificat de formateur SST ou de formateur APS ASD

 Objectifs de la formation
Maintenir et mettre à jour ses compétences de formateur SST :
1. Accompagner l’entreprise dans sa demande de formation de SST en tenant compte de ses spécificités.
• Assurer la promotion d’une action de formation SST
• Concevoir et organiser une action de formation SST
• Animer une séquence de formation en prenant en compte les caractéristiques d’un public adulte en formation
• Utiliser diﬀérentes méthodes d’évaluation de ses stagiaires
• Assurer le suivi administratif de la formation sur l’outil de gestion mis en place par le réseau prévention

 Compétences visées
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Réactivations de mémoire sur les compétences permettant de répondre à une demande de formation
Retours d’expériences et mises en situation pédagogiques sur les séquences de « secours »
Retours d’expériences et mises en situation pédagogiques sur les séquences « prévention »
Retours d’expérience et mises en situation pédagogiques sur l’évaluation des SST
Les nouveautés en matière de prévention et de secours
Les nouveautés en matière d’outils pédagogiques

 Méthodes pédagogiques
Tours de table / Travaux de groupe/ Mises en situations pédagogiques
Mises en situations professionnelles (réelles ou reconstituées) avec retours d’expériences.

 Moyens pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•

Ordinateur
Vidéoprojecteur
Plan d’action Prévention + pictogrammes
Mannequins adulte, enfant, nourrisson
Défibrillateur automatisé externe de formation
Plan d’intervention SST + pictogrammes
Matériels pour simulations d’outils et de blessures
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 Organisation de la formation / programme
Formation de 3 jours en présentiel

 Modalités d’évaluation
Suivre la totalité de la formation et satisfaire aux deux épreuves certificatives.

 Sanction
Certificat de formateur SST

 Modalités d’accès et délais d’attente
Intersessions : plusieurs MAC F SST organisés dans l’année, nous contacter pour les dates.
Intra : nous contacter pour mise en place de dates

 Maintien et actualisation des compétences
21h tous les 36 mois

 Formation accessible aux personnes handicapées
Oui, personne en situation de handicap, nous contacter en amont.

 Qualification des formateurs
•

Formateurs de formateurs certifiés INRS

 Contact de la formation
Secrétariat 04.91.03.70.61 – ams@croixblanche.info

 Programme conforme au document de référence dispositif Sauvetage Secourisme du Travail
Version 8 -01/2021

Nous contacter
AMS CROIX BLANCHE
10 boulevard Tisseron – 13014 Marseille
04 91 03 70 61 www.croixblanche.info
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